Association
de Parents d’élèves
Indépendants
de Bois-Colombes
Maternelle, Élémentaire,
Collège et Lycée.

API BOIS-COLOMBES

Bienvenue !
Une nouvelle année commence
et peut-être une première
rentrée pour certains enfants
(et parents ) ! Les écoles
comptent sur la compétence
et le dévouement des équipes
pédagogiques mais aussi sur
l’engagement des parents.
C’est précisément parce
que nous avons la conviction
que vous avez un rôle à
jouer dans la réussite de vos
enfants, que nous tenons à ce
que vous soyez associés aux
changements à venir.
L’API est à vos côtés pour
vous représenter. Rejoigneznous !
À bientôt !

API BOIS-COLOMBES

Qui sommes nous ?
Association locale, libre et indépendante
de parents d’élèves de Bois-Colombes, l’API
a plus de 30 ans. L’association agit de la
maternelle au lycée dans l’intérêt des enfants.
Composée de parents d’élèves impliqués,
dynamiques, désireux de participer à la vie
scolaire de leurs enfants.
Association de terrain, l’API participe
activement aux projets d’école, aux conseils
d’école et conseils d’administration,
aux conseils de classes, aux commissions
et aussi aux moments festifs.

Nos engagements
• Représenter les familles en toute
indépendance en défendant vos avis dans
les différentes instances des établissements
et ainsi assurer le lien entre les parents,
les enseignants, l’inspection académique,
la mairie, le département et la région.
• Se mobiliser pour défendre les intérêts
des enfants et accompagner leur réussite
scolaire : effectifs, état des locaux,
qualité des activités périscolaires,
projet éducatif de térritoire (PEDT),
restauration scolaire, participation
aux commissions…
• Dynamiser la vie dans les écoles : temps
d’échanges pour créer du lien, moments
festifs, mise en place de projets pour
les établissements et leur coopérative,
contrôle de la qualité des activités...
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Les panneaux d’affichage devant les écoles
Le site internet www.apibc.fr

Bulletin d’adhésion
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone
Courriel
Nom de l’enfant

Prénom

Etablissement

Classe

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées
uniquement dans le cadre de l’API. Mes données sont confidentielles, elles ne
font l’objet d’aucune démarche commerciale et sont utilisées uniquement dans
le cadre de la communication de l’API. Conformément à la réglementation en
vigueur, je peux à tout moment exercer mon droit d’accès aux données me
concernant, les faire rectifier ou demander leur suppression ou m’opposer à
leur traitement pour motif légitime en vous écrivant un courrier.

Signature :

Activités souhaitées au sein de l’association.
Plusieurs choix possibles

Je souhaite recevoir les informations sur la vie de l’établissement
et les actions de l’API.
Maternelle et élémentaire
Conseil d’école
Conseil de classe
Participation à la vie
associative (Fêtes, Troc du
livre, communications...)

Collège et lycée
Conseil d’administration
Conseil de classe
Participation à la vie
associative (Conférences,
communications...)

Cotisation. 20€ par an et par famille quel que soit le nombre d’enfants scolarisés.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’API et le déposer sous pli dans la boite aux
lettres API de l’établissement ou le remettre en mains propres à votre référent ou
encore l’adresser à Solen Pérès - 4 place de la Renaissance, 92270 Bois-Colombes.
Pour être adhérent et éligible, le paiement de la cotisation est obligatoire.

Contacts
Api Bois-Colombes
www.apibc.fr

—
Maternelle Paul Bert
25 rue Charles Duflos
01 42 42 36 66
apimatpaulbert92@gmail.com

Elémentaire Paul Bert
6 rue Auguste Moreau
01 42 42 21 39
apipaulbert92@gmail.com

Primaire La Cigogne
11 rue Du Moulin Bailly
01 55 66 00 10
apilacigogne92@gmail.com

Primaire Françoise Dolto
106 rue Henri Litolff
01 47 86 83 50
apidolto92@gmail.com

Primaire Pierre Joigneaux
110 rue Pierre Joigneaux,
01 42 42 46 95
apipierrejoigneaux92@gmail.com

Collège Albert Camus
27 rue Pasteur
01 42 42 09 96
apicollegecamus92@gmail.com

Lycée Albert Camus
131 rue Pierre Joigneaux
01 42 42 69 79
apilyceecamus92@gmail.com

